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Vie communale 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 22 et 22 MARS 2015. 
 

Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 18h à l’Ecole du Spernoc. Veuillez vérifier 

votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit sur votre carte électorale afin de vous 

présenter au bureau auquel vous êtes inscrit. 

Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement une pièce 

d’identité figurant dans la liste ci-dessous :  
1°) Carte nationale d’identité ; 2°) Passeport ; 3°) Carte d’identité de parlementaire 

avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; 4°) Carte 

d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 5°) 

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 6°) Carte d’invalidité civile 

ou militaire avec photographie ; 7°) Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec 

photographie ; 8°) Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée 

par les autorités militaires ; 9°) Permis de conduire ; 10°) Permis de chasser avec 

photographie, délivré par le représentant de l’État ; 11°) Livret ou carnet de circulation, 

délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 12°) Récépissé 

valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de 

contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de 

procédure pénale ; 13°) Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité 

ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant 

une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.  

Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité 

et du passeport, qui peuvent être en cours de validité ou périmés.  

Obligation de photo - Livret de famille non valable  
 

Comment faire en cas d’absence le jour du scrutin ? En cas d’absence lors d’un ou 

des deux tours de scrutin, vous pouvez faire ETABLIR UNE PROCURATION qui 

permettra à une personne de votre choix, inscrite sur la liste électorale de Porspoder, 

de voter à votre place. Cette procuration peut être établie à la brigade de gendarmerie, 

au commissariat de police ou au Tribunal d’instance de votre lieu de domicile ou de 

travail. Le formulaire de demande de procuration est également disponible sur internet : 

http://servicepublic.fr/  
 

Cartes Electorales : Seuls les électeurs inscrits entre le 1er mars 2014 et le 1er  mars 2015 

recevront une carte électorale. Elles sont en cours de distribution. Pour les autres 

électeurs, la carte électorale distribuée début 2012 pour les élections présidentielles reste 

valable.  
 

ENVIRONNEMENT : 1 - ESPECES INVASIVES : Le printemps arrive, c’est la 

saison de la reprise du jardinage mais aussi de la gestion des espèces invasives. Ces 

espèces introduites, tel que l’Herbe de la pampa, les Renouées asiatiques,  l’Ail à tige 

triquêtre et bien d’autres, sont des végétaux envahissant et constituent une menace pour 

notre biodiversité. Chacun d’entre nous est donc invité à agir contre ces plantes. Si vous 

souhaitez en savoir plus sur ces plantes : ce qu’est une espèce invasive, les espèces 

présentes sur le Pays d’Iroise,… Nous vous invitons à télécharger le document intitulé 

« les plantes invasives en Pays d’Iroise » sur le site internet de la CCPI à la rubrique 

« environnement/document à télécharger » - http://www.pays-iroise.com  2 - VOLS DE 

PLANTES : Des vols de plantes ont récemment eu lieu dans le cimetière de la 

commune de Porspoder, des mesures particulières de surveillance vont, en conséquence, 

être mises en œuvre. 3 – BRUIT :  Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h 

à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 4 - FEUX DE JARDIN : Il est 

interdits de faire des feux de jardin ; les déchets de jardin sont assimilés à des déchets 

ménagers et doivent être déposés en déchèterie.  

 

http://www.pays-iroise.com/
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Vie Communale (suite) 
 

L’office de Tourisme en Iroise : L’office de Tourisme en Iroise représentant les communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, 

Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat vous informe de la tenue de son Assemblée Générale le vendredi 13 mars 2015 à 

20h30, à la salle communale La Marelle à Brélès – 3 rue du Stade. 
 

Action de la maison de l’emploi : Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à l’espace 

culturel de St-Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des 

employeurs. Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Atelier permanent : CV, lettre, entretien / 

Espace « travailler à l’étranger ». Invité : La Frégate Primauguet : Informations sur les métiers dans la Marine Nationale. Si vous 

êtes employeur et que vous souhaitez participer ou afficher vos offres d’emploi lors du forum, contactez la Maison de l’emploi du 

Pays d’Iroise. 
 

Offre d’emploi : Distribution du nouvel annuaire « pages jaunes 2015 » : Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet. 

Distribution du nouvel annuaire du 7 avril au 13 mai 2015. Vous devez : - avoir une voiture et le permis B - avoir un téléphone - 

connaître géographiquement votre secteur d’habitation. Nous vous assurons : - la formation nécessaire à l’exécution de votre 

mission - un point d’approvisionnement proche de domicile. Rémunération : - rémunération brute à l’annuaire distribué - indemnité 

de distribution (selon les secteurs géographiques). Débutants acceptés. Appelez Distribution Directe Atlantique au 02.98.57.72.88. 

 
Offres d’emploi : An Oaled recrute pour le centre de loisirs communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties 

hebdomadaires). Un(e) directeur (trice) BAFD.  Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 70 € brut/jour. Un(e) animateur 

(trice) BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40 € brut/jour. CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à 

anoaled@orange.fr ou courrier An Oaled, 14 rue de la mairie, 29870 TREGLONOU.            
  

Bibliothèque : Ouverte mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site : 

www.bibliporspo.infini.fr Portage de livres à domicile en téléphonant aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29.  
 

Cantine - Menu : Semaine du 16/03/2015  au 20/03/2015. Lundi  - salade niçoise - blanquette poulet/carottes - poire et 

fromage.  Mardi  carottes rappées raisins - sauté de veau/jardinière - semoule au lait bio. - Jeudi  salade de betteraves 

emmental - lapin/frites - ananas. -Vendredi  avocat surimi - poisson/riz - fromage blanc/compote. 

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 15 mars : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 18 mars : 

marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche.  

Pétanque : rendez-vous jeudi 19 mars à 14h au boulodrome. 

Week-end à RIEC 20 et 21 juin, il reste 3 places.  Voyage en 

Corse juin 2016 présentation pour les participants le vendredi 10 

avril 2015 à 20h30 au local. 
 

TENNIS DE TABLE 

Jeudi 19 mars,  match FSGT de l'équipe 1 à la MPT, qui reçoit 

la Légion Saint Pierre. La section de tennis de table des Amis de 

Calès possède depuis quelques années une activité loisirs qui 

s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes désireux de pratiquer 

une activité physique. Pour étoffer ses effectifs, la section 

cherche à recruter des amateurs de ce sport loisir qui se déroule à 

la Maison pour Tous de Porspoder les mercredis de 14h à 16h. 

Contact  02.98.89.97.98. 
 

E.S.M.A. 

Samedi 14 mars : U13, à 14h contre Plougonvelin. Dimanche 

15 mars : - Loisirs à 10h contre Arzelliz. - Seniors 1, à 15h30 

contre Guilers. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 14 mars : - Equipe -12 Filles : Repos. - Equipe -14 

Gars : Repos.  - Equipe -18 Gars : Match à Quimper à 15h. 

RDV à Porspo. à 13h. - Séniors Gars: Match à Porspo. à 20h 

contre Locmaria HB4. 
 

TENNIS 

Dimanche 15 mars : Championnat par équipes Séniors 

Dames : - Division 1 – Femmes 2 – déplacement à Morlaix 1 

- Division 2 – Femmes 3 – reçoit Le Folgoet-Lesneven 2. 

Championnat par équipes jeunes garçons : - Division 2 – 

Garçons 13/14 ans – reçoit Brest Légion Saint Pierre 1. - 

Division 1 – Garçons 15/16 ans – reçoit Le relecq Kéruhon 1. 
 

CLUB CYCLO 

Samedi 14 mars : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche 15 mars : Circuit 21, 84 kms, départ à 8h30 du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, St Renan, 

Côte de Trébaol, Milizac, Bourg-Blanc, Plabennec, Le Drennec, 

Lannarvily, Loc-Brévalaire, Plouvien, Tariec, Tréglonou, 

Ploudalmézeau, Plourin, Keryar, Argenton, Porspoder. 

 

Permanence des élus : Monsieur Yves ROBIN ne tiendra pas sa permanence du mardi 17 mars 2015. 
 

Parking du Porsmeur : Les travaux de réfection du parking situé au Porsmeur sont programmés du 19 au 25 mars 2015. 
 

Réunion d'information pour la saison 4 de "PAROLES en MUSIQUE" : vendredi 20 mars à 18h30, au Centre socio-culturel 

Ti Lanvenec, à Locmaria-Plouzané. Ce projet propose à tous les jeunes de la CCPI entre 11 et 18 ans de créer un spectacle musical 

et un film d'animation avec des artistes professionnels. La Municipalité de Porspoder soutient ce projet et espère l'adhésion de 

nombreux Porspodériens. Pour toute info complémentaire : www.tempsdechien.com ou tel : 06.62.89.97.88.  
 

Associations sportives 
 

mailto:anoaled@orange.fr
http://www.bibliporspo.infini.fr/
http://www.tempsdechien.com 
http://www.tempsdechien.com 
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Vie associative   
 

 

APE de l’Ecole du Spernoc 

L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’Ecole Publique 

du Spernoc de Porspoder organise un KIG HA FARZ le 

Dimanche 22 mars 2015 à Gard'Sign à Porspoder. Nous vous 

proposons le Kig Ha Farz et le dessert est à 11 € et pour les 

enfants jambon/chips/dessert/boisson à 2 €. Des bons de 

réservation sont à votre disposition à la mairie ainsi que chez 

vos commerçants. Date limite de réservation lundi 16 

mars. Renseignements au 07.85.14.04.71. 

 

Club des Bruyères 

Le Club des Bruyères organise son repas de printemps le Jeudi 

19 Mars à 12h à la Maison Pour Tous. Ce repas, avec tombola, 

est réservé aux adhérents du club. Les inscriptions sont ouvertes 

auprès de Marie-Hélène (02.98.48.15.71) ou Germaine 

(02.98.89.95.13) et lors des réunions du jeudi. Le prix du repas 

est fixé à 28 € boissons comprises et la tombola est gratuite. A 

compter du 26 mars, une section de marcheurs est fondée au 

Club des Bruyères ; les Marches « Découverte » se feront le 

jeudi de 14h à 16h. 

 

Association Menhiric 
Une assemblée générale extraordinaire de révision des statuts 

aura lieu le samedi 21 mars 15h30 à Pen ar Vur.  

 

Porspo Gym Seniors 

Journée crêpes le vendredi 20 mars à la maison pour tous de 

Porspoder. 10h à 17h : vente de crêpes blé noir, froment, Pour 

commander contacter le 02.98.89.95.16 ou 02.98.89.57.57. 

 

E.S.M.A. 

L’E.S.M.A. organise une collecte de ferrailles (le matériel 

électronique n'est pas accepté), pour le samedi 28 mars, de 9h 

à 14h, au terrain des dunes de Porspoder. Enlèvement possible à 

domicile pour les objets encombrants. Contacts: Bébert aux 

02.98.89.53.38 ou 06.67.84.27.36. 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Repas Du Club à la salle Garchine le Vendredi 27 mars à la 

Garchine à partir de 19h. Repas ouvert aux licenciés, familles, 

amis, bénévoles. Prix du repas : 11 € par adulte, 4 € par enfant 

de moins de 15 ans. Inscription auprès de Myriam, au plus tard 

le 15 mars au 06.89.67.48.80 - merrh@orange.fr. 

Le Club de Handball Les Chardons De Porspoder  organise un 

Vide-Greniers le dimanche 12 avril 2015 à la salle 

omnisports de Porspoder.  Tarif exposants : 1,50 € pour 4 M. 

Entrée visiteurs : 1,5 € pour les + 15 Ans. Renseignements : 

06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr. 

 

Les jeunes du Four 

Horaires d'ouvertures des foyers : Porspoder : Vendredi : 

17h45 à 19h45 - Samedi : 15h15 à 17h15. - Landunvez : 

Mercredi : 14h à 16h - Samedi : 13h à 15h. - Brélès : Vendredi : 

20h à 22h -  Samedi : 13h à 15h. - Lanildut : Mercredi: 14h à 

16h - Vendredi : 20h à 22h. Contact au 06.15.88.85.57 ou au 

02.98.04.43.97 - jeunesdufour@gmail.com 
 

B.A.R. des Arts 

Au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, Porspoder, 

l'association B.A.R. vous invite à venir admirer l'exposition des 

peintures de Corinne Polard, jusqu'au 27 mars. Entrée libre et 

gratuite. Du 27 mars au 10 avril, Jacques Bascoulès (peintre 

porspodérien réputé) exposera ses nouvelles aquarelles. Du 10 

avril au 2 mai, Printemps photographique, exposition de 

photographies ouverte à tous. Il reste encore un peu de place. 

Pour le règlement,  contact : 02.98.30.26.66. jwjt@orange.fr  

 

Association  MUSIC O’ PORSMEUR 

Chaude soirée  le samedi 14 mars O’PORSMEUR avec 

Pierrick qui vous fera partager ses compositions de folk,  

de blues, ainsi que de nombreuses reprises. Contact au  

02 98 401 601 

L’Association Music O’PORSMEUR : session irlandaise tous 

les vendredis à partir de 21h30, musique traditionnelle 

irlandaise. 

 

Chez Nos Voisins 
 

Amicale Laïque de Lanildut 

L’Amicale vous invite à déguster un cassoulet, avec animation 

musicale, le samedi 28 mars à 12h30 à l'Espace Henri 

Queffelec de Lanildut. Réservations jusqu'au mercredi 18 mars 

auprès d'Annick Vaillant (06.14.55.69.26) ou de Dominique 

Kerboul (06.47.28.72.31). Prix des repas : Adultes : 12 €. 

Ados : 8 € (12 à 16 ans).  Enfants : 5 € (11 à 16 ans inclus). 

Possibilité de commander des repas à emporter (10 €). 
 

 Ecole Notre Dame de Bon Secours de Landunvez 

L’Ecole Notre Dame de Bon Secours de Landunvez organise sa 

porte ouverte le samedi 21 mars 2015 de 10h à 12h. 

 

FNACA De Ploudalmézeau 

1 - Les adhérents et sympathisants qui désirent se rendre à 

Pleyben le 19 mars doivent s’inscrire au : 02.98.89.82.93, le 

déplacement s’effectuera en voiture particulière, départ à 13 h 

de la mairie de Ploudalmézeau. 2 - La cérémonie à 

Ploudalmézeau aura lieu au  monument aux morts à 18h30, à 

l’issue de celle-ci un vin d’honneur est offert, un repas en 

commun est organisé par le comité, inscriptions pour ce repas 

seront prises jusqu’au dimanche 15 mars au : 02.98.48. 08. 99. 
 

Nuit du Jazz 

Samedi 4 avril 2015 à partir de 19h à la salle « Le Kruguel » 

Lampaul-Plouarzel. Réservations et renseignements : site et 

facebook  contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06.72.38.43.06 ou  

02.98.04.32.20 / Sandwiches, crêpes sucrées et bière en pression 

en vente sur place. 
 

Château de Kergroadez 

Soirée dansante « années 30, les années folles » le samedi 21 

mars 2015, château de Kergroadez, 29810 Brélès. Horaires : 

Cocktail dinatoire 19h30 à 21h, Soirée à partir de 21h. Prix : 

Cocktail dinatoire 35 € (boisson comprise), soirée 12 €, 

Cocktail dinatoire et Soirée 45 €. Réservation en ligne : 

http://www.kergroadez.fr ou au 02.98.32.43.93 

 

   Association Sous l'Arc-en-ciel 
Stage Respiration, Relaxation les samedis 14 et 21 mars.  (15 à 

16h15 -  07.86.25.36.12.  et  souslarcenciel@orange.fr    

mailto:merrh@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:jwjt@orange.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:souslarcenciel@orange.fr
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Samedi 14 mars : Messe à Brélès à 18h.  Dimanche 15 mars : Messe à Porspoder à 10h30. 
 

Rencontres de Carême autour de LA JOIE DE L'EVANGILE du Pape François les vendredi 13 mars, vendredi 20 mars, à 

la Maison pour Tous de Porspoder à 20h30. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : 
- Monsieur Francis BESSE, 86 ans, 10 bis, rue de l’Europe, décédé à Brest, le 9 février 2015. 

- Monsieur COLIN Marcel, 78 ans, résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 27 février 2015. 

- Monsieur LANSONNEUR René, 76 ans, 25, route du Créach, décédé à Brest le 22 février 2015. 

- Monsieur LEFEUVRE Yves, 74 ans, 20, rue du Severn, décédé à Porspoder le 3 mars 2015. 

- Monsieur MARTIN Emile, 97 ans, résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 3 mars 2015. 
 

 

  
    

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
                             Expressions et proverbes bretons 
       

An hini a ya buan, a ya pell    Qui va vite, va loin, 

Met an hini a zalc'h da vont,  a ra gwell.  Mais qui continue, va mieux. 

Informations paroissiales   

Vos petites annonces 

ANNONCES COMMERCIALES  

 Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche 

soir. Une nouvelle carte est à votre disposition : fish and 

chips, steack tartare maison etc… Tous les midis en semaine 

formule à 12.50 €. Paëlla tous les vendredi midi. Contact : 

02.98.01.40.01. www.restauranttybreizporspoder 

 O'PORSMEUR : Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats 

bretons et irlandais. Restaurant midi et soir. Sélection de 

bières et de whiskies du monde. Ouvert tous les jours sauf 

mardi de 12h à minuit (1h le we). Vue panoramique sur la 

mer. 02 98 401 601. 

 Le Bar chez Arzel : Au bar-galerie Chez Arzel, place de 

l'église, Porspoder,   le samedi 21 mars, à partir de 18h.30, 

apéro-concert animé par le groupe AR RUZ BOUTOÙ. 

Dégustation de produits locaux (huîtres, préparations aux 

algues, pain et fromage bio). 
 Ecohome Services propose tout pour la maison, du ménage 

à la garde d’enfants, du bricolage à l’entretien des jardins. 

Nous accompagnons les personnes dépendantes, 24h/24, 

7j/7. Nos professionnels sont qualifiés et diplômés. Contact : 

02.98.38.23.44 - ecohomeservices.fr 
 Cathy, coiffeuse à domicile vous propose ses services du 

lundi au samedi. Hommes, femmes, enfants, du classique au 

fashion, plus besoin de vous déplacer, c’est le salon qui 

vient chez vous ! Tél. 06.83.64.40.29 pour prendre rendez-

vous. 

 Bervas Iroise Services vous propose d’évaluer gratuitement  

le coût annuel de l’entretien de votre jardin. Profitez du 

nettoyage haute pression pour vos portails, portillons et 

mobiliers de jardin... CESU acceptés. Contact Arnaud 

BERVAS 06.30.76.85.40 - bervasiroiseservices@gmail.com 

 

 La Piscine à Porspoder : Renseignements et inscriptions, 

veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, ou 

Sébastien au 06.26.96.37.19. A bientôt.  

  La Boutique de Raymonde à Ploudalmézeau fête son 1
er

 

anniversaire du vendredi 6 au samedi 21 mars. 20% de 

remise sur la nouvelle collection femme et homme du 36 au 

58.  

 Portsall Nautique : révision des extincteurs le vendredi 3 

avril à 9h. Merci de les déposer la veille au plus tard 

(ouvert le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h et du 

lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 

VOS PETITES ANNONCES 

 L’atelier Expo « Maz Breiz » de Josette Georgel au 48b, 

route de Melon : cours d’initiation peinture à l’huile, 

aquarelle.   Journaliers, congés scolaires toutes zones. 10 € 

la séance/adultes et 9 € la séance/ enfants.  Renseignements 

au 06.07.88.71.54. 

 Recherche des pelotes de laine. Merci de les déposer à la 

boulangerie d’argenton. 

 Vends pierres plates, 12 m² environ. Téléphoner au  

02.98.89.50.93 ou au 06.04.45.50.64. (heures repas). 

 A louer à Argenton, grande maison au calme, à 400 m  

du port. Salon/séjour avec cheminée, cuisine spacieuse,  

WC,  

4 chambres, bureau, lingerie garage, cave, terrain clos de  

910 m², chauffage fioul. Disponible juin - 06.30.18.14.07. 

 Vends bateau « Croisicais » de 5.50 m, coque plastique 

solide, moteur HB 9.9 sous garantie, grand GPS neuf, 

sondeur, plus nombreux accessoires. Prix intéressant ! Tél : 

02.98.89.51.76. 

 

 

http://www.restauranttybreizporspoder/
http://ecohomeservices.fr/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com

